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M3 - Formulaire Résultat de marché

Aperçu de l'annonce
Résultat de marché
Département(s) de publication : 47
Annonce No 18-88125
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de Villeneuve sur Lot.
Correspondant : M. le maire, bd de la République B.P. 317 47307 Villeneuve-sur-Lot.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr.
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 06/04/2018 au 17/05/2018
.
Objet du marché : numéro de la consultation : 18-mvsl-0008 maitrise d'œuvre partielle v.r.d.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- organisation et moyens :- moyens humains affectés à la mission- organisation de l'équipe de la maîtrise d??uvre- moyens matériels et logiciels affectés à la
mission : 50 %;
- réponse aux besoins- méthodologie de travail pour mener à bien la mission en réponse aux contraintes du programme : 30 %;
- prix des prestations : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale estimée (H.T.) : 21 180 euros.
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.
Nom du titulaire / organisme : Jean-Marc HEN Architecte DPLG, 5. Rue Bouaké 47300 Vileneuve-sur-Lot.
Montant (H.T.) : 21 180 euros.
Date d'attribution du marché : 19 juin 2018.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 juin 2018.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 18-MVSL-0008
Libellé de la facture : Mairie VILLENEUVE Mairie de VILLENEUVE-SUR-LOT null Bd de la République 47307 Villeneuve-sur-Lot
Siret : 44167777000014
Classe de profil : Commune
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 31 août 2018
Objet de l'avis : MAITRISE D'œuVRE PARTIELLE V.R.D.
Nom de l'organisme : Mairie de VILLENEUVE-SUR-LOT
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Imprimer

Retour

CONS3551421

>

I n f o r m a t i o n s

l é g a l e s

27/06/2018 08:13

